Politique mondiale
Environnement, Santé et sécurité

CAE s’engage activement à assurer la santé, la sécurité et le
bien-être de tous, ainsi que la protection de l’environnement
dans toutes les collectivités où elle exerce ses activités.
Santé et sécurité
Nous faisons de la sécurité et du bien-être de nos employés, de nos entrepreneurs, de nos clients et
des collectivités notre priorité absolue pour que tout le monde rentre à la maison en toute sécurité
tous les jours. Nous croyons profondément que tous les incidents peuvent être évités.

Environnement
Notre ambition : être un leader de la durabilité en prenant des mesures proactives pour minimiser
l’incidence de nos activités sur les changements climatiques et en apportant des solutions à l’appui
des stratégies environnementales de nos parties prenantes.

L’atteinte d’un rendement de classe mondiale en matière d’environnement, de santé et de sécurité en
étant responsable et en gérant efficacement nos risques et nos impacts est essentielle au succès de notre
entreprise et est primordiale pour le maintien de la confiance de toutes nos parties prenantes.
CAE s’engage à faire preuve de leadership et de responsabilité, et à fournir des ressources pour favoriser
un milieu de travail sécuritaire tout en assurant un avenir durable aux prochaines générations.
Î Nous nous engageons à respecter ou à dépasser les exigences légales en matière d’environnement,

de santé et de sécurité.
Î Nous maintenons, vérifions et améliorons continuellement notre programme en matière

d’environnement, de santé et de sécurité en fonction des normes et des meilleures pratiques
mondialement reconnues.
Î Nous nous fixons des objectifs annuels et créons des plans d’action pour nous assurer que nous

progressons constamment dans notre parcours relatif à la culture d’environnement, de santé
et de sécurité.
Î Nous déterminons et mettons en œuvre activement des pratiques de prévention de la pollution afin

de protéger l’environnement. Nous minimisons l’incidence de nos activités en limitant et en améliorant
l’utilisation des ressources naturelles, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en réduisant
la production de déchets.

Plus important encore, nous devons tous garder à l’esprit que l’environnement, la santé et la sécurité sont
une responsabilité d’entreprise, qui exige l’engagement actif et la participation de tous nos dirigeants,
employés et entrepreneurs. Nos normes, nos systèmes et nos processus d’affaires soutiennent des
opérations responsables et alimentent les contributions et les innovations qui apportent des changements
positifs et durables partout où nous faisons affaire.

Marc Parent

Président et chef de la direction

